
2e Symposium national annuel de  
l’APN et foire commerciale sur l’eau : 
Les Premières Nations et l’eau au XXIe siècle

26 au 28 février 2019  
Centre  des  congrès  B anque Scot ia,  
6815,  avenue Stanley,  Niagara  Fa l ls  (Ontar io)

Le 2e Symposium national et foire commerciale sur l’eau permettra aux 
délégués d’entendre des exposés de personnes qui travaillent dans des 
domaines liés à la gestion durable de l’eau; à des technologies novatrices 
et à de nouvelles méthodes de formation; à la défense de lois des  
Premières Nations sur l’eau et à l’adaptation au changement climatique. 
Ils pourront aussi discuter avec d’autres personnes qui établissent leurs 
propres approches relatives au traitement et au contrôle de l’eau et des 
eaux usées. Il y aura des exposés d'experts accompagnés d’ateliers inter-
actifs et captivants dans le cadre desquels les participants pourront ap-
prendre et échanger. Du temps sera également consacré aux cérémonies.  

Participants au Symposium : Dirigeants des Premières Nations de partout 
au Canada, techniciens de l'eau, personnel des travaux publics, tech-
niciens en infrastructures des Premières Nations, ainsi que des conseillers, 
des représentants du gouvernement et d’organismes non gouvernemen-
taux et d'éminents représentants du monde universitaire qui s'intéressent 
aux questions de l’eau chez les Premières Nations.

Pour obtenir des mises à jour, veuillez visiter le site Web www.afn.ca ou envoyer vos questions 

par courriel à 2019WaterSymposium@afn.ca ou composer sans frais le : 1 866 869 6789  

Dans le cadre de l’événement, l’APN organise une foire commerciale, 
qui est une excellente occasion de présenter vos produits novateurs et 
de rencontrer les dirigeants et des décideurs des Premières Nations, 
des administrateurs, des techniciens des travaux publics, et des 
représentants d’organisations non gouvernementales, de ministères 
et d’entreprises de partout au Canada. Pour plus d’information, 
veuillez communiquer avec Larry Whiteduck à l’adresse courriel  
lwhiteduck@afn.ca! 



APERÇU DU SYMPOSIUM

Toutes les activités auront lieu au Centre des congrès 
Banque Scotia, 6815, avenue Stanley, Niagara Falls 
(Ontario).   

Le Symposium traitera notamment des sujets suivants : 

• Abrogation de la Loi sur la salubrité de l’eau potable  
 des Premières Nations et ce que cela signifie pour les  
 Premières Nations; 

• Règlement des problèmes liés à la qualité de l'eau et  
 aux avis concernant la qualité de l’eau potable; 

• Impacts du changement climatique sur la qualité  
 et la quantité de l'eau; 

• Effets de l’eau sur la santé et la qualité de la vie; 

• Technologies novatrices relatives à l’eau et au  
 traitement des eaux usées et des déchets solides;

• Gestion durable de l’eau;

• Nouvelles approches pour la formation;

• Tendances à moyen et à long terme et matière de  
 gestion et de gouvernance de l’eau.

LOGISTIQUE DU SYMPOSIUM 

Transport vers Niagara Falls : 

Flight Centre

Si vous n’avez pas d’agent de voyage attitré et avez 
besoin d’assistance pour planifier vos déplacements pour 
le Symposium, veuillez communiquer avec Tyler Brennan 
de Flight Centre Business Travel.

Tyler Brennan, directeur adjoint
Flight Centre Business Travel – Glebe
763 Bank Street – Room B
Ottawa, ON K1S 3V3
Téléphone : 613 321 0120

Sans frais : 1 877 565 5295
Télécopieur : 613 321 0426
Adresse courriel : tyler.brennan@flightcentre.ca

AIR CANADA
Visitez le site www.aircanada.com et entrez le code  
de promotion dans la zone de recherche.
Votre code de promotion : 4YBGDC61

Règles applicables
• Réserver un vol vers cette ville : Toronto –  
 tous les aéroports 
• La promotion est valide du 23 février au 1er  
 mars 2019
• Aucun rabais ne s'appliquera aux réservations  
 standard à l’intérieur du Canada.

WESTJET
Au nom de toute notre équipe, nous vous remercions de 
choisir WestJet pour vos déplacements. Nous avons le 
plaisir de confirmer que, dans le cadre du Symposium sur 
l’eau à venir, nous offrons une réduction de 5 % sur le tarif 
Econo* et de 10 % sur les tarifs Flex et Plus pour les vols 
intérieurs ** à destination ou au départ de Toronto. Pour 
bénéficier de cette offre, vous devez préciser le code de 
réduction indiqué ci-dessous. Veuillez consulter le site 
www.westjet.com/conventions pour réserver votre billet 
en ligne. 

Pour les trajets entre le 23 février 2019  
et le 2 mars 2019 : 

• Code de réduction : L78PM43 
• Code promotionnel : WDD50

 

Lundi 25 février 2019

16 h à 21 h   Préinscription au Forum 
18 h à 21 h   Réception de bienvenue 

Mardi 26 février 2019

8 h à 17 h   Inscription au Forum 
8 h 30 à 17 h  Foire commerciale
9 h à 17 h  Cérémonies d’ouverture, séances  
  plénières, présentations d’experts

Mercredi 27 février 2019

8 h à 17 h   Inscription au Forum
8 h 30 à 17 h  Foire commerciale
9 h à 17 h   Séances plénières, présentations  
  d’experts et ateliers 

Jeudi 28 février 2019

8 h 30 à 12 h  Foire commerciale
9 h à 12 h  Présentations d’experts, ateliers,  
  séance plénière de clôture

L’APN lance un processus d’appel de présenta-

tions. Veuillez consulter le site Web de l’APN à 

l’adresse www.afn.ca si vous souhaitez faire un 

exposé sur un sujet lié au thème du Symposium.  



NAVETTE NIAGARA AIRBUS : 

Directives pour réserver :

(Vous trouverez cette information sur le site  
www.niagaraairbus.com) : 

• Au moment de réserver le service de navette, 
sélectionnez l’option « Shuttle - Shared Ride » à la 
première page du site Web si votre point de départ 
est l’aéroport international Pearson de Toronto ou « 
Exclusive - Private Car » si votre point de départ est 
Hamilton. 

• Indiquez l’aéroport d’arrivée comme point de 
départ de la navette et la région de Niagara comme 
destination. 

• Entrez le code de conférence 575 à titre de code 
promotionnel afin d’obtenir le tarif réduit négocié 
pour les participants au Symposium. 

• Pour compléter votre réservation, vous devrez 
indiquer votre prénom et votre nom, le numéro de 
votre vol et le nom de la compagnie aérienne, le 
nom de l’hôtel dans lequel vous avez réservé une 
chambre à Niagara Falls et les informations relatives 
à votre carte de crédit. 

Le coût du service de navette de l’aéroport interna-
tional Pearson de Toronto à Niagara Falls est de 94 $ 
plus TVH par personne pour un aller retour ou 68 $ 
plus TVH par personne pour un aller simple. 

Les participants au Symposium peuvent aussi com-
muniquer avec le service des réservations de Niagara 
Airbus en composant le 905 374 8111 ou en envoyant 
un courriel à l’adresse airsales@niagaraairbus.com. 
Veuillez prendre note que vous devrez préciser le 
code de conférence 575 si vos communications avec 
le service de navette Niagara Airbus portent sur les 
réservations. 

Lieu de prise en charge du service de navette Niagara 
Airbus à l’aéroport international Pearson de Toronto : 
Veuillez-vous rendre au comptoir du transport 
terrestre (Ground Transportation Desk) de l’aéroport 
international Pearson de Toronto. Si vous arrivez au 
Terminal 1, le comptoir du transport terrestre est situé 
à l’étage inférieur (sous le hall d'arrivée) secteur R. Si 
vous arrivez au Terminal 3, le comptoir du transport 
terrestre est situé près de la porte C.

Une salle d'attente près du comptoir du transport 
terrestre est réservée aux personnes qui attendent la 

navette vers Niagara Falls. À son arrivée, le chauffeur 
de la navette annoncera sa destination. Prenez soin 
d’écouter l’annonce de la navette vers Niagara Falls et 
donnez votre nom au chauffeur. Le chauffeur de la 
navette aura en main une liste des passagers qui ont 
réservé leur trajet. Le chauffeur de la navette Niagara 
Airbus vous aidera avec vos bagages. Le chauffeur 
embarquera et débarquera les invités aux hôtels 
précisés au moment de la réservation.

RÉSERVATIONS D’HÔTEL :

L’hôtel hôte du Symposium est le Marriott on the 
Falls, 6755 Fallsview Boulevard, Niagara Falls, Ontario. 
Le tarif des chambres varie entre 119 $ et 129 $ la nuit, 
plus les taxes applicables.

• Pour réserver votre chambre en ligne, veuillez 
consulter le lien suivant : Book your group rate for 
First Nations Water Forum 

• Pour réserver votre chambre par téléphone,  
composez le 1 877 353 2557 et demandez le tarif de 
groupe pour le « Forum sur l’eau des Premières 
Nations » (First Nations Water Forum group rate).  

DATE LIMITE : Le tarif réduit est offert jusqu’au 
lundi 11 février 2019 seulement.
 
Foire commerciale du Forum
Veuillez prendre note que le nombre de kiosques 
pour la foire commerciale du Symposium est limité. 
Les frais d’exposant sont de 1 356,00 $. Pour obtenir 
un formulaire d’inscription ou plus d’information au 
sujet de la foire commerciale, veuillez communiquer 
avec Larry Whiteduck en composant le 613 241 6789, 
poste 237, ou en envoyant un courriel à l’adresse 
lwhiteduck@afn.ca. 

Occasions de commandite d’entreprise
Si votre entreprise ou votre organisation souhaite 
commanditer le 2e Symposium national annuel de 
l’APN et foire commerciale sur l’eau, veuillez nous le 
faire savoir en envoyant un courriel à l’adresse 
2019WaterSymposium@afn.ca

PORTER AIRLINES
Porter Airlines a le plaisir d’offrir un rabais sur les tarifs de base disponibles (sauf pour les tarifs les plus 

économiques pendant les ventes publiques de places) vers Toronto. Les tarifs réduits sont offerts du 23 février 

au 2 mars 2019. Veuillez réserver en ligne à l’adresse www.flyporter.com ou par l’entremise de votre agent au 

moyen du code promotionnel AFN13.

Information importante sur le service de navettes de l’aéroport pearson à toronto :
Veuillez prendre note qu’il n’y a pas de vols directs vers Niagara Falls en Ontario. Pour profiter du service de 

navettes, veuillez réserver à l’avance. Le service de navettes fait l’aller retour entre l’aéroport international 

Pearson de Toronto et Niagara Falls (environ 1,5 heure de trajet).  



No TPS 13364 9848 RT0001
Vous devez faire parvenir les formulaires de préinscription et les paiements au bureau de l’Assemblée des Premières Nations au plus tard le 22 février 
2019. Des frais d’administration de 50,00 $ seront perçus pour toute annulation avant le 15 février 2019. Aucun remboursement ne sera accordé 
après le 15 février 2019. 

Veuillez libeller votre chèque à l'ordre de la Fraternité des Indiens du Canada. Veuillez faire parvenir les paiements et les formulaires d’inscription à 
Cassandra Serre, coordonnatrice des inscriptions, 2e Symposium national annuel de l’APN et foire commerciale sur l’eau, Assemblée des Premières 
Nations, 55, rue Metcalfe, 16e étage, Ottawa (Ontario) K1P 6L5, par télécopieur au 613 241 5808, ou par courriel à l’adresse cserre@afn.ca.

   COORDONNÉES Veuillez écrire en caractères d'imprimerie :

M.           Mme       Prénom :         Nom :        

Première Nation/Organisation/Entreprise :         Titre :   

Adresse :        Ville :   

Province ou territoire :       Code postal : 

Adresse courriel :    

Téléphone :   (             )        Télécopieur :   (             )   

   MODE DE PAIEMENT  (sélectionner une option) :

 300 $ – Chefs des Premières Nations 
 300 $ – Conseiller des Premières Nations
☐ 300 $ - Délégués des Premières Nations 
☐ 500 $ - Représentants d’entreprises ou de gouvernements 

    Mode de paiement  (sélectionner une option) :

 Chèque Mandat/ VISA Master Card Amex
 d’organisation                    Chèque certifié
       (joint) (ci-joint)

 Numéro de la carte :  Échéance (MM/AA) :        /  No CVC  
     (au dos de la carte) 
 Nom sur la carte (caractères d’imprimerie) : 

 Signature du détenteur :    Montant autorisé : $ 

 Adresse courriel pour le reçu : 

  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION DES DÉLÉGUÉS 
Trois petits déjeuners et deux repas du midi seront offerts pendant le Symposium.

Date de creation : 13/12/18


